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PREBIOTIC
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QU’EST-CE QUE LE PRÉBIOTIQUE PHYSIQ ?
Le prébiotique PhysIQ est une combinaison révolutionnaire de 
prébiotiques pour soutenir les « bonnes » bactéries dans votre 
intestin et contribue en même temps à stimuler la croissance de 
bactéries saines dans l’intestin / intestin. Il en résulte un tractus 
digestif plus sain. 

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS ACTIFS 
DANS LE PRÉBIOTIQUE PHYSIQ ? 
Les ingrédients actifs comprennent le PreticX®, la fructooligosaccharide 
et l’inuline. Ce sont des fibres alimentaires qui créent le mélange 
prébiotique PhysIQ. Ils sont le principal carburant de la bonne microflore 
naturellement présente dans les probiotiques intestinaux.

QU’EST-CE QUE PRETICX® ? 
PreticX® est un ingrédient issu de la recherche dont il a été prouvé qu’il 
modifie significativement le microbiote intestinal aidant à faire pousser 
plus d’espèces de bonnes bactéries intestinales et stimuler la croissance 
de bactéries saines dans l’intestin / intestin.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN 
PRÉBIOTIQUE ET UN PROBIOTIQUE ?
Les prébiotiques sont des aliments pour les probiotiques et aident à les 
garder en vie et à les faire prospérer dans votre intestin. La relation entre 
le prébiotique et le probiotique consiste à promouvoir un environnement 
intestinal sain. L’équilibre sain des bactéries aide votre corps à absorber 
les nutriments dont vous avez besoin des autres suppléments et aliments 
que vous mangez pour aider votre corps à fonctionner et à se sentir bien. 

QUEL EST VOTRE MICROBIOME ?
Le microbiome humain est composé de microbes qui résident dans 
et sur notre corps. Ces microbes ont le potentiel d’avoir un impact à 
la fois positif et négatif sur notre corps. Ils contribuent aux fonctions 
métaboliques, protègent contre les agents pathogènes et peuvent 
éduquer le système immunitaire. Il y a quelques facteurs qui peuvent 
affecter notre microbiome intestinal tout au long de notre vie, y 
compris l’environnement physique, l’alimentation à long terme et les 
suppléments quotidiens, le stress et l’utilisation d’antibiotiques. 

CST-CE QUE LE PRÉBIOTIQUE PHYSIQ PEUT 
ÊTRE PRIS AVEC UN PROBIOTIQUE ?
Oui.

Y A-T-IL DES EFFETS SECONDAIRES LORS DE 
L’UTILISATION DU PRÉBIOTIQUE PHYSIQ ?
Certains peuvent souffrir de flatulences ou de ballonnements si 
l’alimentation actuelle ne contient pas beaucoup de fibres. Si les 
symptômes s’aggravent ou si un effet laxatif ne se produit pas dans 
les sept jours, consultez un professionnel de la santé. Si vous prenez 
des médicaments qui inhibent les mouvements péristaltiques, 

consultez un professionnel de la santé avant de les utiliser (par exemple, 
opiods, lopéramide). Si vous présentez des symptômes tels que 
douleurs abdominales, nausées, vomissements ou fièvre, consultez 
un professionnel de la santé avant de les utiliser. Si vous constatez 
un changement soudain d’habitudes intestinales persistant plus de 2 
semaines, un saignement rectal non diagnostiqué ou une défécation 
insuffisante après l’utilisation d’un laxatif, consultez un professionnel 
de la santé avant de l’utiliser. Si vous prenez des anticoagulants, 
consultez un professionnel de la santé avant l’utilisation. Consulter un 
professionnel de la santé avant d’utiliser si vous êtes enceinte ou si vous 
allaitez. Assurez-vous de boire suffisamment de liquide avant, pendant et 
après l’exercice. Peut causer de légers désagréments gastro-intestinaux 
(tels que gaz, ballonnements, crampes). Une hypersensibilité est connue.

COMMENT PRENDRE LE PRÉBIOTIQUE PHYSIQ ? 1 
Adultes 1 cuillère deux fois par jour. Mélangez une cuillère avec une tasse 

(8 oz liq.) d’eau chaque jour immédiatement avant la consommation. Prenez 
30 minutes avant votre plus grand repas avec beaucoup d’eau. Prenez deux 
heures avant ou après la prise d’autres médicaments ou de produits de santé 
naturels, car leur absorption peut être retardée. (Commencez avec 1 cuillère 
une fois par jour et augmentez à 2 cuillères par jour si les résultats souhaités 
et/ou attendus ne sont pas observés.) 

Information supplémentaire sur la dose : 1 cuillère = 4,4 g 

Consulter un professionnel de la santé pour une utilisation au-delà de 12 
semaines.

LE PRÉBIOTIQUE PHYSIQ EST-IL AROMATISÉ ?
Oui, le prébiotique PhysIQ est à saveur naturelle d’orange sanguine.

COMMENT MON PRÉBIOTIQUE PHYSIQ DOIT-IL 
ÊTRE CONSERVÉ ?
Conserver dans des récipients bien fermés à la température ambiante. 
Ne pas utiliser si le sceau est brisé. 

EST-CE QUE MON PRÉBIOTIQUE PHYSIQ 
INTERFÉRERA AVEC LES MÉDICAMENTS ?
Veuillez communiquer avec votre médecin si vous avez des questions 
ou des préoccupations.

LE PRÉBIOTIQUE PHYSIQ EST-IL RECOMMANDÉ 
POUR LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES ?
Consultez un professionnel de la santé avant utilisation si vous êtes 
enceinte ou si vous allaitez.

PUIS-JE UTILISER D’AUTRES PRODUITS 
NUTRITIONNELS LIFEVANTAGE AVEC LE 
PRÉBIOTIQUE PHYSIQ ?
Oui, vous pouvez utiliser d’autres produits nutritionnels LifeVantage 
avec le prébiotique PhysIQ.


